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Préfecture maritime 
de la Méditerranée 

Division « action de l’État en mer » 

Toulon, le 24 juin 2021 
 N°151/2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
modifiant l’arrêté préfectoral n°118/2021 du 31 mai 2021 réglementant la navigation,  

le mouillage des navires, la plongée sous-marine  
et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres  

bordant la commune de Bormes-les-Mimosas (Var) 

Le préfet Maritime de la Méditerranée, 

Vu le code des transports et notamment ses articles L. 5242-2 et L. 5243-6 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2213-23 ; 

Vu le code pénal et notamment ses articles 131-13 et R. 610-5 ; 

Vu le décret n° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer ; 

Vu le décret n° 2007-1167 du 02 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à la 
conduite des bateaux de plaisance à moteur ; 

Vu le décret n° 2016-1108 du 11 août 2016 portant création de recueils d’actes administratifs des 
préfectures maritimes sous forme électronique ; 

Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation dans la bande littorale 
maritime des 300 mètres ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 19/2018 du 14 mars 2018 modifié réglementant la navigation et la pratique de 
la plongée sous-marine le long du littoral des côtes françaises de Méditerranée ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 192/2018 du 26 juillet 2018 réglementant la navigation, le mouillage, la 
baignade et la plongée sous-marine aux abords du fort de Brégançon, au droit du littoral de la commune 
de Bormes-les-Mimosas ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 123/2019 du 03 juin 2019 fixant le cadre général du mouillage et de l’arrêt des 

navires dans les eaux intérieures et territoriales françaises de Méditerranée ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 218/2019 du 02 septembre 2019 portant délégation de signature ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 246/2020 du 15 décembre 2020 réglementant le mouillage et l’arrêt des navires 
de 24 mètres et plus au droit du littoral du département du Var du Cap Carqueiranne (commune de 
Carqueiranne) au Cap Bénat (commune de Bormes-les-Mimosas) ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 247/2020 du 15 décembre 2020 réglementant le mouillage et l’arrêt des navires 
de 24 mètres et plus au droit du littoral du département du Var, du Cap Bénat (commune de 
Bormes-les-Mimosas) à la pointe de Bonne Terrasse (commune de Ramatuelle). 

Considérant l'arrêté municipal n° 2021-0203-PM du 01 juin 2021 pris par le maire de la commune de 
Bormes-les-Mimosas qui abroge et remplace l’arrêté municipal n° 2019/643 du 19 juin 2019. 

Arrête : 

Article 1er 

L’arrêté préfectoral n°118/2021 du 31 mai 2021 réglementant la navigation, le mouillage des navires, la 
plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 
mètres bordant la commune de Bormes-les-Mimosas est ainsi modifié s’agissant de l’un des visas. 

Au lieu de :  

« Vu l'arrêté municipal n° 2019/643 du 19 juin 2019 du maire de la commune de Bormes-les-Mimosas 
réglementant de la baignade et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de 
plage et des engins non immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de 
Bormes-les-Mimosas. » 

Lire : 

« Vu l'arrêté municipal n° 2021-0203-PM du 01 juin 2021 du maire de la commune de Bormes-les-
Mimosas réglementant la baignade et les activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des 
engins de plage et des engins non immatriculés dans la bande des 300 mètres bordant la commune de 
Bormes-les-Mimosas. » 

L’arrêté municipal n° 2021-0203-PM du 01 juin 2021 est substitué. 

Article 2 

Le directeur départemental des territoires et de la mer du Var, les officiers et agents habilités en matière 
de police de la navigation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la prefecture maritime de la Méditerranée. 

Pour le préfet maritime de la Méditerranée et par délégation, 
le commissaire général Thierry Duchesne 

adjoint au préfet maritime, 
chargé de l’action de l’Etat en mer, 

Original signé 
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